
Liste des cartes du plan de gestion 

 
Localisation et contexte 

 Carte n° 1 : Localisation de la Réserve Naturelle au sein du Parc naturel régional des Ballons 
des Vosges et du réseau d’espaces protégés 

 Carte n° 2 : Périmètres de la Réserve Naturelle et de l’Arrêté Préfectoral de Protection de 
Biotope du Rouge-Rupt, sur fond cadastral avec précision des statuts fonciers 

 Carte n° 3 : Périmètres de la Réserve Naturelle et de l’Arrêté Préfectoral de Protection de 
Biotope du Rouge-Rupt, sur fond IGN et parcellaire forestier 

 Carte n° 4 : Le territoire de la Réserve Naturelle et les sites Natura 2000 de la Directive Habitat 
(ZSC) et de la Directive Oiseaux (ZPS) 

 Carte n° 5 : Inventaires en faveur du patrimoine naturel (ZNIEFF) 
 
Le patrimoine naturel 

 Carte n° 6 : Formations géologiques  

 Carte n° 7 : Réseau hydrographique et organisation en bassins versants 

 Carte n° 8 : Les unités écologiques 

 Carte n° 9 : Les habitats forestiers 

 Carte n° 10 : Les habitats tourbeux 

 Carte n° 11 : Les habitats prairiaux 

 Carte n° 12 : Aire de présence et zones vitales du Grand Tétras  
 
Les activités socio-économiques 
 

 Carte n° 13 : Principaux axes de gestion sylvicole 

 Carte n° 13 bis : Les îlots de sénescence sur le territoire de la Réserve Naturelle 

 Carte n° 14 : Nouveau schéma de desserte forestière pour une meilleure prise en compte de 
la fonctionnalité des bassins versants (FD Cornimont) 

 Carte n° 15 : Principaux axes de gestion des chaumes 

 Carte n° 15a : Zonages agri-environnementaux 2015-2019 secteur Felsach 

 Carte n° 16 : Organisation des activités cynégétiques 

 Carte n° 17a : Les infrastructures d’accueil, routes et sentiers balisés dans la Réserve : hors 
période sensible 

 Carte n° 17b : Les infrastructures d’accueil, routes et sentiers balisés dans la Réserve : en 
période sensible 

 Carte n° 17c : Les itinéraires autorisés pour la circulation des personnes pendant la période 
du 1/12 au 30/06 

 Carte n° 18 : Perturbations induites par les activités touristiques et de loisir au sein des 
domaines vitaux du Grand Tétras 


















































